Relais Social Urbain Namurois

Association Chapitre XII
régie par la loi du 08/07/76

N° 0882 683 667

rue d’Arquet 22
5000 Namur
081 391 624

info@rsunamurois.be

LE RELAIS SOCIAL URBAIN NAMUROIS
CONSTITUE UNE RESERVE DE RECRUTEMENT INFIRMIER (F/ M/X)
DANS LE CADRE DE SON RELAIS SANTE

1. Public visé :
Personnes en grande précarité et en décrochage socio-sanitaire
2. Missions dévolues :
- Apporter les premiers soins au public, dans une visée de réinsertion socio-sanitaire sans
se substituer au réseau ;
- Accompagner physiquement certaines personnes particulièrement fragilisées vers les
services psychomédicosociaux afin de les réintégrer dans un circuit de soins
conventionnel ;
- Assurer des permanences au sein du dispensaire de soins, en rue et au sein d’institutions
partenaires (abri de nuit, Resto du Cœur, Une main Tendue…) ;
- Etablir un diagnostic des besoins des usagers et y apporter une réponse concertée en
partenariat avec le réseau ;
- Au besoin, organiser des concertations autour des situations des personnes les plus
précarisées ;
- Assurer le suivi administratif des dossiers infirmiers et de la récolte des données ;
- Participation à la rédaction du rapport d’activités selon les besoins de la Coordinatrice
adjointe) ;
Ces missions s’exerceront soit :
- Dans le cadre général du Relais santé ;
- Soit dans le cadre du Plan Hiver, au sein de l’équipe du Relais santé ;
- Soit dans le cadre de l’encadrement du lieu de confinement, en collaboration étroite
avec l’équipe du Relais santé

3. Compétences :
- Capacité à apporter les premiers soins ;
- Sens de l’organisation ;
- Capacités relationnelles et communicationnelles ;
- Capacités d’initiative et de créativité
- Facilité à travailler en équipe, en réseau, mais également en autonomie
- Maitrise et respect du secret professionnel et du secret professionnel partagé
- Capacité à rédiger des rapports ;
- Aptitude à prendre contact avec le réseau ;
- Bonne connaissance de la suite Office
4. Profil psychologique :
- Discrétion ;
- Disponibilité et ouverture d’esprit ;
- Dynamisme et enthousiasme ;
- Flexibilité, assertivité et non-jugement ;
- Bonne faculté d’adaptation aux situations imprévues ;
- Bonne résistance au stress.
5. Atouts supplémentaires :
- Spécialisation en santé mentale et psychiatrie ;
- Spécialisation en santé communautaire ;
- Expérience professionnelle en rapport avec la fonction ;
- Bonne connaissance du réseau namurois.
6. Modalités d’engagement :
- Barème en vigueur dans la fonction publique locale
- Chèques-repas
- Passeport APE
- Horaire fixe avec prestations certains soirs et weekends possibles.
7. Procédure d’engagement :
- Présélection sur base du curriculum vitæ et de la lettre de motivation ;
- Immersion en rue avec l’équipe infirmière.
- Entretien oral
Les modalités pratiques seront communiquées ultérieurement.

Veuillez envoyer votre lettre de motivation accompagnée de votre curriculum vitae
au plus tard pour le 15 octobre 2020 à 16 h auprès de Mme Noëlle DARIMONT,
Coordinatrice générale, par courrier rue d’Arquet 22 a B-5000 NAMUR ou par courriel
à recrutement@rsunamurois.be

